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Le bienheureux martyr Jean Fisher, cardinal, évêque de Rochester.- L'église 

anglicane se réclame volontiers de l'ancienne Église d'Angleterre et va même 

jusqu'à prétendre qu'elle en est la très digne continuatrice. Sous Henry VIII et ses 

successeurs elle s'est appliquée à rentrer, par une série de sages réformes, dans le 

pur christianisme, dont on s'était éloigné durant les siècles antérieurs. Seulement 

il est un point gênant : la vieille société religieuse reconnaissait la suprématie 

spirituelle du pontife romain, tandis que depuis le xvr' siècle on attacha cette pré

rogative à la couronne royale. Le grand homme d'État anglais, M. W. E. GLADSTONE, 

est parvenu à trouver un joint. Dans deux articles, assez bien chargés d'appareil 

historique (1), il s'est efforcé d'établir que ce pr~fond changement avait été 

accompli sous Henry VIII légalement, non par le pouvoir civil, mais sous le cou

vert de l'autorité religieuse, représentée dans ses plus hautes personnalités catho

liques, Warham, Tunstal, Gardiner et même Je bienheureux Jean Fisher, cardinal, 

évêque de Rochester. Telle est, dénuée d'artifice, la nouvelle théorie de 

M. Gladstone, sa découverte, comme il l'appelle complaisamment. 

Naturellement les catholiques anglais n'ont pas manqué de répondre (2) et 

d'opposer au préalable la question théologique, que l'habile avocat avait systéma

. tiquement écartée: un tribunal ou une assemblée ecclésiastique quelconque a-t-il 

compétence pour prononcer la déchéance de la juridiction pontificale dans un 

pays? Il n'entre pas dans le cadre de ce bulletin hagiographique de relever toutes 

les méprises et les inexactitudes dont fourmille l'étude de l'infatigable ex

ministre, et que ses contradicteurs ont mises en plein relief ; nous aurions 

même passé ce débat sous silence, si tout le second article (novembre 1889) n'avait 

(1) Nineteenth Century, juillet, 1888, The Elizabethan SeUlement of Religion, 

p.1-13; ibid., novembre, 1889, The English Clwrch 1mder Henry VIII, p. 882-96. 

- (2) J. Morris, S. J., dans le Dublin Review, Mr. Gladstone and the Elizabethan 
SeUlement of Religion, oct., 1888, p. 243-58; M. Mivart, dans le journal le Tablet, 

décembre, 1888; R. P. T.-E. Bridgett, C. SS. R. et M. Gillow, ibid., novemh., 1889; 

S. F. Smith, S. J., dans le Month, Mr. Gladstone and the Reformation SeUlement, 

décembre. 1889, p. 457-80; J. Morris, S. J., dans le Dublin Revieu•, Mr. Gladstone and 

Blessed John Fisher, janvier, 1890, p. 111-35; J.H. Pollen, S. J., dans le Month, 

Mr. Gladstone and Blessed John Fisher, février, 1890, p. 235-44. 
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été en somme une attaque, fort courtoise d'ailleurs, contre la mémoire du bien
heureux Jean Fisher. M. Gladstone ne conteste pas à l'illustre martyr d'être mort 
(1535) pour avoir dénié à Henry VIII la suprématie spirituelle sur l'Église d'Angle
terre. Mais il prétend que son attitude fut tout autre, quelques mois auparavant. 
En mars 1533/4, l'évêque de Rochester aurait poussé le clergé à se soumettre à 
l'autorité religieuse du roi et lui aurait prêché d'exemple. Plus tard sans doute il 
pleura amèrement sa faute et tâcha de l'expier par l'effusion de son sang. Cette 
thèse, sans doute étrange, s'appuie entre autres _preuves sur le témoignage d'un 
écrivain contemporain, très prisé chez les catholiques, Nicolas Sander (De Ori
gine ac Progressu Schismatis Anglir:ani, éd. Romaine, 1586, pp. 106, 107) (1). La 
critique sagace du P. BRIDGErr a eu raison de ce passage compromettant. Voici 
en résumé ses conclusions. On ne rencontre pas cette citation dans l'édition ·prin
ceps de Cologne de 1585. Elle a été empruntée à un certain Hilliard, prêtre anglais, 
réfugié à Rome, qui écrivit sur le schisme de Henry VIII, mais dont l'ouvrage ne 
nous est connu que par des fragments, conservés au British Museum, Arundel, 

ms. 152. Au reste, quel que soit l'auteur de cette interpolation, en la considérant 
dans le contexte, la confusion des faits et des dates est telle qu'il faut lui refuser 
toute créance. Le P. MoRms a parfaitement résumé et complété ces savants 
articles· dans le Dublin Review; et de son côté le P. PoLLEN a démontré que le 
protestant Burnet, History of the Reformation, affirme le contraire de ce que 
M. Gladstone lui fait dire. 

Les martyrs de Nedjran (2).- En 1889, M. JosEPH H.uiivY a présenté à l'Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres et publié ensuite dans la Revue des Études 
Juives un mémoire sur les sources relatives à la persécution des chrétiens de 
Nedjran. On avait toujours cru jusqu'à présent que les persécuteurs étaient des 
Juifs. M. Halévy a essayé de démontrer que c'étaient des Ariens. 

Après avoir répondu à l'Académie même, M~ l'abbé DucHESNE a .fait également 
paraître sa réponse dans la Revue des Études Juives (n• 40, avril-juin,l890, p. 220 
sui v.). Il examine successivement les textes de Procope, de Jacques de Sarug, de 
Jean d'Asie et de Siméon de Beth-Arsam. Tous ces textes s'accordent à dire que 
les massacres du Yémen sont imputables aux Juifs. 

M. l'abbé Duchesne nous dit que, dans le récit de Jean d'Asie, l'endroit, où la 
religion du roi himyarite était marquée expressément, offre des obscurités. Il croit 
cependant que l'auteur l'avait caractérisée formellement comme judaïque. Nous 
avons pu vérifier cette conjecture par un texte du codex syriaque n' 234 de la 

(1) La première édition de cet ouvrage fut imprimée à Cologne, en 1585, après 
la mort de l'auteur. Selon toute probabilité, l'éditeur de Rome fut le fameux 
P. Robert Persons, S. J. Voir à ce sujet l'article de J.-H. Pollen, S. J., Dr. Nicholas 
Sander, dans l'En_qlish Historical Review, janvier, 1891. - l2) Cfr. Act. SS., 
24 octobre, tom. X, p. 721-59. 



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES. 59 

Bibliothèque nationale de Paris, où dans une Passion qui dérive très clairement 
de Jean d'Asie, on lit, fol. 266• : 

... r<a~.u:t r<;~r< .h. ~:t~ ~ ~ r<om ~~ 
• Un roi juif régnait sur le pays des Hom entes. " \ 

Comment M. Halévy a-t-il pu contredire au témoignage de textes si clairs et si 
concordants? En admettant une double identification, de tout point invraisem
blable, en traduisant juif par· chrétièn judaïsant et en entendant par chrétien 
judaïsant, arien. 

M, Duchesne n'a pas eu de peine à prouver combien cette opinion est fragile. 
Rien ne rapproche l'arianisme du judaïsme; des théologiens comme Jacques 
de Sarug et Siméon de Beth-Arsam n'ont pu faire la confusion que suppose 
M. Halévy. Du reste, rien, dans l'histoire, ne s'oppose à cette persécution des Juifs. 

Les Analecta ont publié l'an dernier (tome IX, p. 106 suiv.) la Passion inédite 
des saintes· Martyres africaines Maxima. Donatilla et Secunda. Dans l'introduction 
on citait, d'après le Corpus inscript. lat., le monument épigraphique qui les a fait 
d'abord connaître. MM. DE LA BLANCHÈHE et SALOMON REINACH se sont naguère 
occupés de nouveau de cette inscription (1). Voici la copie qu'en donne M. de la 

Blanch ère; elle diffère un peu du texte que nous avons reproduit d'après le 
Corpus (tom. VIII, p. 172, n. 1392. Cfr. Ephem. Epigr., tom. V, p. 539). 

SA.NTAS TRES 
MAXIMA 

ET .:10NATIILA * 
SECVN.:1A 

BONA PVELLA 
VXlT AN Gr 

On n'a pas rendu compte de. cette dernière sigle Gr. M. de la Blanchère croit 
que le monument est du vm• siècle; M. Reinach le fait remonter jusqu'au v1•, ou, 
au plus tard, jusqu'aux premières années du vu• siècle. 

L'article du D• W. LIPPERT, intitulé Zur Geschichte der hl. Radegunde von Thü
ringen, Zeitschrift des Vereins für Thüringisclie Geschichte, 1890, p, 16-32, est 
consacré à l'examen de deux travaux récents, relatifs à sainte Radegonde. L'auteur 
commence par réfuter les raisons développées par Charles Nisard dàns la Revue 
Historique, t. XX VII (1888), pour attribuer à la sainte les deux poésies De excidio 
Thoringiae, Ad Artachin, et une partie de la pièce De Gelesuintha, qui se trouvent 
parmi les œuvres de Fortunat. Il combat également l'opinion de Hermann Gros~
ler (Radegundi8 Prinzessin von Thüringen, etc., dans Mansfelder Bliitter, Mit/t-

W Revue de l'art chrétien, 1890, p. 399. 

*sic 
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heilun,qen des Vereins für· Geschichte und Alterthümer der Grafschaft Mansfelt 

t. II, 1888, p. 69), d'après lequel la jeune princesse ne serait point tombée au pou

voir des vainqueurs lors de la destruction du royaume de Thuringe, mais aurait 

cherché un refuge en Italie, avec sa tante Amalberge. Parmi les arguments favo

rables à cette thèse, qui a contre elle le témoignage concordant de Fortunat et de 

· Grégoire de Tours, il en est un qui a du moins le mérite d'être ingénieux. 

M. Grossier a remarqué que de la Thuringe vers l'Italie s'échelonne à travers la 

Basse-Franconie, la Bavière, la Haute et la Basse-Autriche, la Hongrie, la Styrie, 

la Carinthie, la Carniole, une série d'églises et de chapelles dédiées à sainte Rade

gonde; il y voit la trace de l'itinéraire suivi par la sainte dans sa fuite. M. L. n'a 

point de peine à renverser ces conclusions. 

Quelques érudits, attachés à la Bibliothèque et aux Archives Vaticanes, ont 

entrepris la publication d'un Spicileg"io Vaticano. Les deux premiers fascicules ont 

paru en 1890. A signaler, page 92-4, une belle lettre inédite de saint François 

de Sales, adressée en 1612 au cardinal Scipion Bnrghèse, où il souhaite que les 

catholiques évitent entre eux les vaines querelles; et une autre, p. 262, écrite par le 

vénérable Bellm·min, le 28 juin 1614, pour recommander un certain Strasoldo, 

très apte à dresser le catalogue des ouvrages hébreux, que possède la Bibliothèque 

Vaticane. 

Saint Adrien Ill, Pape. - En 1889, M. le Prévôt QuATRINI établissait avec 

surabondance de preuves (1) que de temps immémorial, plusieurs siècles avant les 

décrets d'Urbain VIII, u11 culte public et constant était rendu au pape Adrien III, 

mort (t 885) en voyage, à Spilamberto, non loin de Nonantola, et dont les restes 

avaient été transportés et déposés dans cette célèbre abbaye. Au XI' siècle, un 

moine de J'endroit compila une mauvaise biographie du pape Adrien l. Contre 

toute vérité historique, il lui attribuait certaines particularités caractéristiques 

d'Adrien III : entre autres, Nonantola pour lieu de sépulture. L'erreur fit du 

chemin, et les gens plus ou moins lettrés finirent par croire que l'abbaye 

possédait la dépouille rnortelle d'Adrien I, non celle d'Adrien III. Mais les simples 

fidèles restèrent étrangers à cette confusion ; ils continuèrent d'honorer celui 

dont le corps reposait véritablement au milieu d'eux. C'est à mettre ce fait en 

pleine lumière que l'auteur consacra l'année dernière une nouvelle étude cri

tique (2). Il y démontre en même temps qu'il n'y a aucune trace de cette substitu

tion d'Adrien l à Adrien III dans les diverses manifestations liturgiques, dont ce 

pape fut l'objet à Nonantola. Nous ne comprenons donc pas comment on ait pu 

dire que la vie du premier pontife " a servi à composer, pour les offices sacrés, les 

leçons de la fête d'Adrien III (3). " Il suffisait d'ouvrir la première brochure à la 

(1) Gius. Quatrini, Del culto a papa S. Adriano IlL Modena, 1889, 8°, 56 p. -

(2) Id., Dello scambio di papet Adriano 1 con S. Addano lll venerato a Nonantola. 
1\Toclena, 1890, So, 37 pages.- (3) La Science catholique, tom. IV (1890), p. 644. 
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page 26 et '!1.7 pour savoir que ces leçons n'ont jamais existé et que, le jour anni
versaire de sa mort (8 juillet), on lit l'office du commun des confesseurs pontifes. 

Les Annales de la fédération archéologique et historique de la Belgique, tom. V, 
renferment deux documents qui se rattachent d'assez près aux études hagiologi

ques : 1° p. 69-111 une liste systématique des patrons de toutes les églises et chapelle;; 

de ,la Belgique dressée par M. EM. ToRDEUR; 2° p. 113-41 '<n catalogtte des vies des 
saints conservées à l'abbaye de Lobbes. Évrard d'An-aigne le fit à la demande du 
Père Héribert Rosweide. ·L'éditeur est le chanoine VAN SPILBEECK. 

Die Verehrung der HeiHgen und ihrer Reliquien in Deutschland bis zum Beg inne 

des 13 Jhs. Freiburg i. B., 1890, vm-148 p. Dans le 47• supplément aux Stimmen aus 

Maria-Laach, le P. Sr. BEISSEL, S. J., étudie le culte des saints et des reliques en 
Allemagne jusqu'au commencement du xm• siécle.Malgré quelques lacunes, inévi

tables dans un premier essai, ce travail t)St une contribution importante à un des 
principaux chapitres de l'histoire ecclésiastique. On lira avec fruit les paragraphes 
qui traitent des reliques fausses et des doubles reliques (p.128·145). 

An. SERVAIS.- Étude historique et critique sur saint Materne, sa mission et son 
culte. Namur 1890,8°, p. 287.- Dans la première partie, l'auteur se pose en défen
seur convaincu de l'apostolicité de l'église de Tongres; saint Materne est le disciple 
et l'envoyé des apôtres. Dans la seconde, il redit, d'après les documents déjà 

connus et les traditions encore vivantes, les travaux évangéliques du saint évêque. 

M. l'abb,é VAN HooNACKER a comparé judicieusement dans le Mtts.éon, tom. IX, 
p. 624-26, les Actes de Mar Kardagh édités presque simultanément par M. H. Feige, 
à Kiel, et par Mgr Abbeloos, dans le tome IX des Analecta Bollandiana. 

Saint Germier, évêque de Toulouse. - Le tome L des Mémoires de la Société 

des antiquaires de Ft·ance s'ouvre par une étude très complète de M. l'abbé 
C. DouAIS sur saint Germier, évêque de Toulouse au vi• siècle. Entre l'examen 
critique détaillé de la vie du saint (p. 1·80) et l'appendice intitulé Biblio_qrapMe de 
saint Germier (p. 128-134), M. D. insère plusieurs textes (p. 81-128), qui intéressent 
surtout l'histoire du culte. Les textes de la vie sont, outre deux courtes biogra
phies dues à Bernard Guy, le Vita S. Germerii tiré du ms. 4,77 de Toulouse (p. 81-

91) et un fragment du Vita relatant la donation faite par Clovis du territoire d'Ox 
à saint Germier, d'après le cartulaire de Lézat. Pour les moines de cette abbaye, 
cette pièce tenait lieu d'acte authentique de fondation. Nous l'admettons volon
tiers. Mais peut-on, avec M. D., tirer de ce fait une conclusion en faveur de l'auto
rité du Vita, et dire qu'aux yeux des religieux de Lézat il n'était pas sans valeur 
historique (p. 15) ? Les moines y trouvaient un titre pour légitimer une de leurs 
possessions. Ils ne se seront pas donné beaucoup de peine pour soumettre préala
blement à une enquête sévère un témoignage qui leur éta t i favorable. 
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Le texte du ms. 477 de Toulouse peut être préféré à celui des Acta SS., tom. III 

maii, p. 592 ; mais est-il bien évident que la copie dont se servit le P. Papel)roeck 

dérive de ce même manuscrit? La comparaison attentive des deux rédactions 

montrerait, croyons-nous, qu'elle provient d'un codex assez différent.- A pr<?pos 

des auteurs de la Vie de saint Germier, M. D. relève, en passant (p. 8), une 

• distraction • assez étonnante de M. Longnon, qui tout en plaçant cette biographie 

au xn• siècle, l'aurait attribuée à un évêque du vx•, Tornoald. En relisant le 

passage incriminé de la Géographie de la Gaule au VI• siècle, p. 539, on verra 

qu'ici l'homme distrait n'a pas été M. Longnon. 
Sous sa formé actuelle, la Vie de saint Germier ne remonte qu'au xx• siècle : 

mais M. D. croit y apercevoir bon nombre de traces d'une rédaction mérovingienne. 

Il s'est attaché à rechercher minutieusement ces traces peu visibles au premier 

coup d'œil. A-t-il toujours réussi à les découvrir? Nous voudrions pouvoir l'affirmer. 

Mais il semblé que la préoccupation de retrouver les traits antiques a parfois 

égaré l'auteur, au point de lui faire prendre pour des marques d'ancienneté, des 

banalités assez caractérisées de \a littérature hagi9graphique. Relevons quelques 

détails. Comment M. D. démontrerait-il la thèse que c'était beaucoup l'usage sous 

les Mérovingiens de fixer dans quelques pages substantielles les principaux traits 

de la vie des plus saints personnages (p. 9) ·~ Jusqu'ici les critiques s'étaient plaints 

assez communément de ne trouver dans les Vies mérovingiennes que des éloges 

banals et des récits de miracles. On pourra donc difficilement admettre le procédé 

suggéré par l'auteur (p. 16) pour retrouver la rédaction ancienne : Retranchez 

d'abord les récitiJ de miracles, ensuite les parties narratives qui n'appartiennent 

qu'à l'amplification, et vous aurez un texte court, sans doute, mais bon, à peu près 

laVie primitive. Ce serait s'exposer à ne garder à peu près rien de la Vie 

primitive. - L'expression aetas legitima, employée dans le sens de majorité, 

paraît à M. D. d'origine barbare, et révélerait par conséquent un reste de rédaction 

primitive (p. 10 et 28). D'abord, il ne s'agit point ici de majorité, mais de l'age 

oanom:que requis pour recevoir les ordres sacrés; ensuite, dans le sens de majorité, 

l'expression est si peu barbare qu'elle se retrouve dans une loi de Constantin 

(Cod. Theod. l. XII. tit. XVII). -Le rapproche ment avec la vie de saint Germer de 

Flaye, provoqué par l'homonymie (p. 12), conduit à un résultat difficilement appré

ciable. -Saint Germier encore enfant appliqué par ses parents à l'étude de l'Ecri

ture, et en acquérant rapidement la connaissance (p. 19-21), voilà un trait qui se ren

contre dans nombre de Vies de saint~ fort peu antiques. Il est encore dit que le 

saint fut envoyé à Toulouse ad discendas litteras (p. 21). J'y ve1·rais un trait 

antique, dit M. D. Pourquoi n'y verrait-on pas, dans l'espèce, le plus vulga_ire des 

lieux communs? - L'efficacité des paroles de l'évangile, qui touchèrent saint 

Antoine et après lui bon nombre de saints mérovingiens (p. 23-24), n'est point 

bornée, Dieu merci, à l'antiquité. - Saint Germier donne son bien aux pauvres 

et vit d'aumônes. Ce renoncement, ce soin des indigents " appartiennent à 

l'histoire du temps (p. 25). " Mais alors, que prouve l'exemple des saints du XIl" 

siècle, comme saint Vital de Savigny, apporté en confirmation (p. 26, note)? 
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M. D. semble du reste avoir senti la faiblesse de son argumentation, quand il écrit : 
ll reçoit et il donne : ce tmit est de tous les temps; mais il est particulièrement 
mérovingien.- L'usage des Eulogies, dont il est question p. 37, est tout aussi 
pa1"ticuUèrement mérovingien. Cette expression est usitée dans les différents 
sens, que marque l'auteur, à toutes les époques du moyen âge. - Un caractère 
non équivoque d'origine mérovingienne- ici nous sommes d'accord avec M. D.
se trahirait dans les allusions à l'hérésie Arienne (p. 27). Cependant, toutes celles 
que l'auteur relève (p. 37 et 39) ne nous paraissent point également transparentes. 

Dans une brochure :t:,écente, intitulée Ein Beitrag zur Loesung der Felicitas· 
frage, Freising 1890 (1), qui témoigne d'une vaste érudition et d'une connaissance 
très étendue des sources hagiographiques, M. J. FüHRER essaie de démontrer que 
la Passion de sainte Félicité est de basse époque, du VI" siècle au plus tôt, sans 
grande valeur historique. En outre, les sept frères . martyrs, honorés à Rome le 
10 juillet dès le Iv• siècle, n'ont aucun lien de parenté avec sainte Félicité du 
23 novembre. Il y a donc eu fusion de deux traditions indépendantes·· sous l'in
fluence de l'histoire des Mach~bées. 

M. l'abbé DucHES!fE (2) a combattu cette solution, Sans doute, il n'attache pas 
grande valeur aux actes, mais l'opinion commune résiste parfaitement aux argu
ments de M. F. Jusqu'au pape Damase, on retrouve sainte Félicité comme mère 
dè sept fils martyrs. Le culte des sept frères, honorés le 10 juillet, est attesté par le 
càlendrier philocalien (336). Si sainte Félicité n'y est pas mentionnée, on la trouve 
dans le martyrologe hiéronymien group~e avec ses sept fils au 9 et au 10 juillet. 
Rien-ne prouve même que ce dernier ne soit pas plus exact que le document phi
localien. La distanc.e des deux fêtes (10 Juillet et 23 Novembre) ne va pas non 
plus contre le.fond de l'histoire : les fils ont pu être exécutés cinq mois avant leur 
mère. C'est en négligeant ces considérations que M. V. ScHULZE (Le moyen tige, 
dé.cembre, 1890, p. 266) a pu se déclarer complètement convaincu par M. F., et 
insister sur les graves conséquences de son travail. Il n'est pas également claii 
pour tout le monde qu'un ensemble d'importantes conclusions de MM. Le Blant, 
Rambaud, Jordan et de Rossi a désormais perdu son unique point d'appui. 

M_ JuLIE!f HA VET poursuit dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LI (1890) 
la série de ses intéressantes Questions Mérovingiennes. La cinquième (p. 1-63) est 
consacrée aux Origines de Saint-Denis. D'après l'auteur des Gesta Dagoberti 

(M. G., Scr. Rer. Merov., t. II), l'abbaye de Saint-Denis ne fut fondée qu'au vu• siècle 
par Dagobert 1. Jusque là le corps du saint patron reposa dans une église desservie 
par le clergé séculier: il fut transféré solennellement dans la somptueuse basili
que du nouveau monastère. La tradition désigne l'endroit de la première sépul
ture :.c'est l'église du prieuré de Saint-Denis-de-l'Étrée. Mabillon (Remarques sur 

(1) Cfr. Ret'Ue de l'hist. des religions, tom. XXII, p. MO. - (2) Bulletin Critique, 
15 nov., 1890, p. 425. 

1 
•! 
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les antiquités de Saint-Denis, dans les Ouvrages Posthumes, t. II) ne reconnaît 
aucune autorité aux Gesta Dagoberti, et soutient que l'abbaye avec son église 
renfermant le tombeau du saint existaient avant Dagobert: celui-ci se contenta de 
rebâtir les édifices. Avec le calme et la sûreté de méthode qu'on lui connaît, M. H. 
examine les pièces du procès, et finit par donner raison à l'auteur anonyme dont 
la sincérité avait été contestée sans preuves suffisantes. Voici, en peu de mots, ses 
principales conclusions. Saint Denis fut enterré au village de Catul!iacus, lieu de 
son martyre, à l'endroit où s'éleva plus tard le prieuré de Saiut-Denis-de·I'Étrée. 
Au v• siècle, une basilique fut construite sur ce tombeau à l'instigation de 
sainte Geneviève. (Vita b. Genovefae, 15-18, ed. Kohler, p. 19-20): un clerc nommé 

par l'évêque de Paris eut le soin de ce sanctuaire. Lorsqu'après la fondation de 
l'abbaye royale, Dagobert eut fait transporter dans l'église abbatiale les reliques 
du saint martyr (22 avril 626), la basilique de I'Étrée demeura église séculière 
jusqu'au moment (IX"-xn• siècle) où elle fut acquise par l'abbaye et transformée 
en prieuré. 

Dans les notes additionnelles (p. 33-41) M. H. discute quelques questions particu
lières. Il fait remarquer que sur la dale de l'épiscopal de saint Denis (p. 33-36) nous 
ne possédons qu'un seul renseignement historique : c'est le fameux texte de Gré
goire de Tours (Hist. Franc., 1. 30), d'après lequel les premiers évêques des plus 
anciens sièges de France seraient contemporains de Dèce. - Saint Rustique et 
saint Éleuthère (p. 36-38), compagnons de saint Denis, semblent étrangers à la 
tradition primitive sur l'apôtre de Paris. Grégoire de Tours ne les mentionne pas; 

la rédaction de la première vie de sainte Geneviève n'en parlait probablement pas 

non plus, et dans le martyrologe hiéronymien leurs noms sont peut-être une 
addition mérovingienne. Cette dernière hypothèse mériterait d'être examinée; on 
sait en général combien les groupes de martyrs sont difficiles à distinguer dans 
les anciens martyrologes. Faisons remarquer en passant la légende du 9 Octobre 

dans le Martyrologium Trevir·ense (Analecta Boll., t. II, p. 29) : " Parisius Diunisii 
martyris et socioTutn. Eleutherii. Rustici. Afre. Marcellini. " Les mots soulignés 
sont barrés dans le manuscrit. 

M. H. s'occupe ensuite de la Passio SS. MM. Dionysii, Rustici el Eleutheril 

(p. 38-41), autrefois attribuée à Fortunat. Admettant, contre l'opinion de M. Krusch, 
que la Passio et les Gesta DagobeTti. sont des écrits indépendants, il conclut : 
1• que les deux auteurs ont écrit à peu près en même temps; 2° qu'ils étaient 
éloignés l'un de l'autre, et par conséquent que la Passio a été composée loin de 
Paris. Cette hypothèse cadre bien avec la nature des détails choisis par l'auteur pour 

orner son récit. Ensuite, les noms de saint Saturnin de Toulouse et de saint Paul 
de Narbonne, dont les Vies sont résumées dans le préambule, font songer à un 
clerc écrivant dans la province ecclésiastique de Narbonne, et plus précisément, 

dans le diocèse de Toulouse. Or, Toulouse était la capitale de Louis le Pieux, 
roi d'Aquitaine. Serait-ce à sa demande qu'un clerc toulousain aurait composé 

la Passion des saints martyrs, pour lesquels il professait une dévotion spéciale? 
Cette nouvelle supposition est d'autant plus vraisemblable qu'elle expliquerait 
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comment cet écrit a pu parvenir bien vite entre les mains d'Hilduin, archicha
pelain de l'empereur Louis le Pieux. 

Dans le tome 1 de janvier, Bollandus s'est occupé de saint Théodose, abbé de 
Palestine, au 11 janvier, mais d'une façon assez incomplète et inexacte en ce qui 
concerne le texte de la vie. Les documents lui faisaient défaut. 

Depuis ce temps, Migne avait publié en grec la Vie de saint Théodose, rédigée 
par Métaphraste, d'après le codex Paris. 1536 (1). Grâce à M. UsENER, professeur à 

l'université de Bonn, nous sommes enfin en possession des actes primitifs de saint 
Théodose (2). Le savant helléniste vient de publier à la fois deux textes relatifs à 
ce saint : l'un, qui a pour auteur Théodore, évêque de Petra, dans la Palaestina 
tertia, l'autre, écrit par Cyrille de Scythopolis. Le travail de Théodore est anté
rieur à celui de Cyrille, qui, du reste, n'a pas voulu lutter avec son prédécesseur 
et n'a donné qu'un court résumé. Ces deux textes se trouvent dans le codex Lau
rentianus XI, 9: on ne les a pas rencontrés ailleurs jusqu'ici. Inutile de dire que 
cette édition est faite avec tout le soin et toute la corn pétence dont le nom seul de 
M. Usener est le plus sûr garant. 

Toutefois, les notes, qui accompagnent l'édition publiée par Teubner, nous 
semblent appeler quelques réserves. 

M. Usener a une tendance marquée à rapprocher les usages chrétiens des céré· 
monies païennes. Ces comparaisons ne sont pa~ toutes également fondées: par 
exemple, p. 115, celle de la sainte Vierge, tiËa7towœ, avec la déesse principale (die 
Haupt_qiJttin), des cités païennes; p. 251, celle des heures canoniales. Tous les 
miracles des saints, p. xxr-xxm, naturellement, rentrent dans la légende. P. 116, 
note de p. 6, 1. 11, on eût pu faire remarquer un passage identique dans la Vie de 
saint Sabas. (Ed. Cotelier, Eccl. gr. Mon., t. III, p. 222.) M. Usener ne croit pas que 
les Besses de Thrace (p. 150) aient été assez nombreux en Palestine pour former 
un monastère distinct. Il y a pourtant à cet égard des témoignages bien formels (3). 

Saint Abercius. - La Civiltà Cattolica, 1890 (série XIV, vol. 5, Archeologia, 
p. ~03-21) et le Month (Mai 1890, H. THURSTON, The Tomb of St. Aberciu.s, p. 38-56) 
discutent avec talent, à un point de vue apologétique, les doctes commentaires de 
M. l'abbé L. Duchesne (Rev. des quest. histor., 1883, tom, XXXIV, p. 5·33) et de M.le 
Commandeur J. B. de Rossi (lnscriptiones Chdstianae Urbis Romae, vol. II, pars 1, 
PROOEMJUM, p. xn:xxrv) sur la fameuse épitaphe de saint Abercius, découverte en 
Phrygie par le savant anglais, M. Ramsay. 

(1) P. G., tom. CXIV, pp. 469 sqq. - (2) Voir le programme de l'université de 
13onn pour 1890, et une brochure publiée à l'occasion de l'anniversaire de l'empe
reur Guillaume II, le 27 janvier 1890. Dans un élégant volume publié par Teubner 
et intitulé : Der heilige Theodosios, M. Usener a donné une seconde édition 
de ces textes. Elle est précédée d'une longue introduction, très intéressante 
pour l'œuvre hagiographique de Cyrille de Scythopolis, accompagnée de notes 
savantes, qui éClairent parfaitement l'histoire des moines de Palestine au vr" siècle. 
- (3) Voir J. Van den Gheyn, Les Populations danubiennes, pp. 98-100. 
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Le Père THURSTON dans un second article (Juillet, The Story of St. Abercius: a 

Byzantine Forgery ? p. 339-59) tâche de démêler les éléments réels de la vie de 

saint Abercius, parvenue jusqu'à nous dans une triple recension byzantine. Le 

texte de Métaphraste, celui de Boissonnade ( Anecdota graeca, t. V, p. 462) et celui 

du ms. 1540 de la Bibliothèque nationale de Paris semblent dériver séparément 

d'une même source originale. Il faut placer cette rédaction primitive au commen

cement du v• siècle et son auteur doit avoir vécu dans le voisinage d'Hiéropolis, le 

siège épiscopal du saint. Ces trois versions rapportimt, mais dans un style diffé~ 

rent, une lettre de Marc Aurèle. à Euxenianus Pollion. L'empereur lui enjoint 

d'envoyer à Rome l'évêque chrétien Abercius, célèbre par sa piété et ses guéri

sons extraordinaires. Le Père Thurston s'attache surtout à défendre l'authenti~ 

cité de cet étrange document. Nous relèverons une petite inexactitude: Des trois 

textes différents que nous possédons de la vie de saint Abercius, celui qui se 

trouve dans le codex Paris. n• 1540 n'est pas, comme le pense l'ingénieux critique, 

de longueur moyenne entre le texte publié par Boissonnade et la version éditée 

par les Bollandistes. Il est incontestablement le plus long et le plU:s délayé. 

Il beato Anton maria Zaccaria ela diocesi di Cre ma. Roma, 1890, 12•, p. 101.

Le 3 janvier 1890, le souverain pontife rétablissait le culte du bienheureux Antoine 

Marie Zaccaria, l'illustre fondateur des Barnabites (t 1539). Une main pieuse 

s'est associée à ce joyeux év~nement, en publiant une série de trente-cinq docu

ments, puisés aux meilleures sources, les procès de beatification et les archives 

générales de la congrégation des Barnabites. Il y a là des pages inédites qui pour 

le culte du bienheureux ne manquent pas d'intérêt. 

Sous le titre Hagiographia (1), M. M. S. TAVA.GNUTTI vient d'éditer un catalogue 

systématique des principales biographies, sermons et ouvrages de dévotion qui 

ont paru durant ces cinquante dernières années sur la personne de Jésus-Christ, 

la sainte Vierge, les Saints, les Bienheureux et les Papes. Ce répertoire est exclu

sivement allemand et mentionne peu de travaux scientifiques. 

M. E. MoTTA., bibliothécaire du prince Trivulzio, a publié deux lettres auto

graphes, l'une de saint Charles Borromée, datée de Sainte-Catherine del. Sasso; 

15 juillet 1580, l'autre, du vénérable Gratien Ponzoni, datée d'Arona, 29 décembre 

16!8 ('!). 

Une Étude historique et critique sur saint Tharsiciu·s, acolyte, par le P. J. M. 

LAMBERT, de la Congrég. duT. S. Sacrement (Rome, 1890, 12°, p. 189), met surtout 

en lumière les diverses translations des reliques de ce premier martyr de l'Eucha-

(1) M. S. Tavagnutti, Hagiographia. Wien, 1891. 8°, 150 p. - (2) Autografi di 

S. Carlo Borromeo e dell' Arcipt·ete Graziano Ponzoni d' Arona (1580-1648). Como, 
1890.4°, 8 p. 
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ristie. A retenir ce jugement, qui semble définitif: • Tout en admettant la transla
tion à Naples, en 1646, d'un corps saint du nom de saint Tharsicius, martyr, on 
n'est pas en droit d'en conclure, puisqu'on n'a, pour appuyer cette prétention, ni 
document historique, ni acte pontifical ou autre, daté de cette époque, que ce corps 
est celui du martyr euchari11tique " (p. 13îl). L'auteur, pour ajouter à l'intérêt de 
son sujet, a-mis habilement en œuvre les recherches des archéologues sur le cime
tière de Calliste. Toutefois nous lui ·ferons une petite querelle d'avoir multiplié 
sans raison les citations textuelles au bas des pages et de s'être attardé à discuter 
l'orthographe de Tharsicius (ou Tarsicius, ou Tharsitius, p. 21-6). De plus, dans la 
primitive Église, ce n'est pas to~us les jours (p. 32), mais seulement le dimanche 
qu'on offrait le sacrifice eucharistique. 

Dans le Catholic World de New-York, tome LI, p. 533-39, M. l'abbé En. MAc 
SwEENY écrit un chaud plaidoyer en faveur de saints cachés, Hidden Saints, qui 
mériteraient les honneurs de la canonisation. 

A. J. FLAMENT.- De wedervinding van hel grafmonument der HH. Monulphus 
en Gondulphus bisschoppen te Maastricht in de St-Servaas Kerk aldaar, 
Maastricht 1890, pp. 90. L'auteur rappelle d'abord comment le 1 et le 3 septembre 
de l'année 1890 on a retrouvé à Maastricht, dans la collégiale de S. Servais, le 
monument funéraire élevé à la mémoire des saints évêques Monulphe et Gondul
phe. Il tâd1e ensuite de donner une bonne lecture de l'inscription : Excitus hac 
arca-ierarcha imprimée dans les Act. SS., tom. IV de .juillet, p. 153 et recherche 
les origines de cette singulière légende, qui prétend que les saints évêques seraient 
ressuscités pour assister à la dédicace de l'église d'Aix-la-Chapelle faite en 804 par 
le saint pape Léon III. 

M. l'abbé J. LAROCHE publie dans la R~vue de la Suisse catholique, 1890, p. 56 et 
sui v., une étude sur la manne de saint Nicolas. Le miracle de la manne, sa nature, 
la manière dont elle se produit et se recueille journellement, la raison du prodige, 
les merveilles opérées en faveur de la manne et par la manne, telles sont les ques
tions touchées dans ce travail. La méthode de l'auteur a des allures bien scolas· 
tiques. On peut se demander également si l'exégèse moderne approuvera Je 
rapprochement du fait rapporté dans le livre des Juges XV, 19, avec le miracle de 
la manne. Cette analogie est. d'ailleurs empruntée à Benoit XIV, de Servv. Dei 
beatif. et canoniz. l. IV, p. 1, c. 31. 

Sainte Perpétue et sainte Félicité. - La découverte de la rédaction en grec de 
la Passion de ces illustre~ martyres de Carthage a fait quelque bruit dans le monde 
de l'érudition. MM. RENDEL HARRIS et GrrroRD ont trouvé le texte dans un légen· 
daire du mois de février de la Bibliotlièque du Saint-Sépulcre, et l'ont publié dans 
un élégant petit volume qui fait honneur à la Cambridge University Press (1). 

(1) The Acts of the Martyrdfm,df Perpet11a and Felicit~s. London,C.I. Clay, 1890. 



68 BULLETIN 

Le texte grec nous paraît très correctement édité. Nous croyons toutefois devoir 

faire quelques observations. P. 39, 1. 1, n'y a-t-il pas lieu de corriger le 8oyp.ot'tot 

du codex en Belyp.ot't'ot, d'autant plus que l'on a 7totpot8slyp.ot't'ot plus loin? Même 

page, 1. 14, nous ne voyons aucun motif de préférer syx•w à sxx•w du ms. :le sens 

appelle sxxew etle texte de Joël et des Actes n'a aucune variante à cet endroit. 

Même page encore, 1. 17, si sw7t~to-6~aov'tott n'est pas une faute d'impression et se 

trouve vraiment dans le ms., il eût fallu faire la correction 5w7t~toto-6~o-o~'tott, qui 

seul est grec, même en byzantin. P. 41, 1. a, puisque le codex a <fl'lÀl)X'fl'tChT), nous 

aurions préféré, au lieu de 'lll)Àtxl)d't'l choisi par les éditeurs, la forme <fll)Àtxml't'T) 

plus rapprochée du latin. P. 43, 1. 6, il doit y avoir une faute d'impression; car on 

ne voit pas de différence entre p.o~o~ des éditeurs et p.ôvov. qu'ils citent comme 

la leçon du manuscrit. P. 47, 1. 2'.!, y a-t-il une raison de supprimer 'tt<; après 

'1Àotp1Œvoç? P. 51, 1. 16, p.e:~ti 1toÀÀijç 'tij<; <r7tou8ijç du ms. ne nous paraît pas exiger 

la suppression de 'tijç. P. 65, l. 22, si p.:xo-6oùç des éditeurs vaut certes mieux que 

p.~o-6o1ç du codex, cette dernière forme n'est pourtant pas fautive et n'appelait 

pas de correction. 

Voici une remarque plus importante. Au § II, p. 41, 1. 13, les Actes grecs rappor

tent que les martyrs furent saisis sv 7tOÀe:t Elou~oup~mlvw~ 't{Î p.txpodpCf. Ce détail 

est extrêmement intéressant. C'est absolument le premier et l'unique document 

qui nous permet de dire que les martyrs souffrirent à Thubut·bo Minor. Ce point 

restait dans l'ombre jusqu'ici. Cependant le ms. ne porte pas El ou ~oup~mxvw~, qui 

est une correction des éditeurs; ceux-ci nous disent que le codex a 6omtpt'totvw~. 

Nous doutons un peu que les éditeurs aient bien lu et, étant donnée la confusion 

paléographique du ~ et du x, nous ne serions pas étonné d'apprendre que le 

codex eût en réalité Elou~pt'tavwv. Cette conjecture se fortifie du fait que ce nom 

de ville africaine est ainsi mutilé dana la plupart des Ménologes et des Synaxaires. 

Nous lisons en effet dans un ancien Ménologe écrit en 1062 (cod. Parisin. gr. 1590, 

fol. 199v) :xih"ll ~v Èx 7t()Àewç Elou~pmxvwv 't'ijç 'Afpuxijç. 

La publication ùe ce texte a soulevé une question très intéressante. MM. Harris 

et Gifford sont con vaincus que le texte latin, celui publié par Holstein, Valois et 

Ruinait, est une traduction du texte grec qu'ils ont découvert. Leur opinion est 

partagée pat· M. Harnack (1) et par la Revue de l'histoire des religions (2). Assuré

ment, certains détails assez séduisants peuvent, à première vue, favoriser cette 

hypothèse. Mais dans une lecture faite récemment à l'Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres (25 janvier 1891), M. l'abbé Duchesne a chaudement revendiqué 

la priorité pour le texte latin. Dans le dernier numéro de la Zeitschrift für wissen

schaftliche Theologie, M. Hilgenfeld a émis une autre hypothèse. Il pense que la 

Passion, du moins le journal de Perpétue, fut rédigé en punique. Cette opinion n'est 

pas, croyons-nous, destinée à un grand succès. 

MM. Rende! Harris et Gifford reprennent la thèse de Basnage et de M. Renan 

pour démontrer que Perpétue et Félicité appartenaient à la secte Montaniste. 

(1) Theolog. Literaturzeit., 1890, n° 16. - (2) T. XXII, p. 238. 
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Leurs arguments sont extrêmement faibles, et ils ont été réfutés depuis longtemps 

dans la dissertation d'Orsi (1). Les preuves nouvelles qu'ils apportent ne tiennent 

pas. Que peut-on tirer de l'absence des époux de Félicité et de Perpétue? La ten

tative de faire paraître les martyrs sous l'habit des prêtresses de Cérès est si peu 

une allusion au Montanisme que MM. Harris et Gifford réfutent eux-mêmes, p. 62 

en note, cette preuve qu'ils invoquaient p. 5. La bouchée de fromage donnée en 

vision à Perpétue rappelât-elle une pratique de la secte des Artotyres, on n'aurait 

rien démontré pour le Montanisme, car il n'est pas établi que les Artotyres fussent 

des montanistes. Enfin, les doctes éditeurs exagèrent la portée du texte ti))d YE 
xo:l 1:oÙç p.ctp,;upaç (p. 58) de la vision de Satur. Cela ne signifie nullement qu'il vit 

au ciel su1·tout des martyrs, mais simplement aussi des martyrs. 

On s'était aperçu depuis longtemps que la Translation de saint Denis qui a servi 

de base au réeit du chroniqueur Arenpeckh (Fez, Thes. Anecd., III, 3, 128) était une 

rédaction plus originale et plus ancienne que la Translatio S. Dionysii publiée 

dans les 1lfonurnenta Gennaniae, Scr. t. XI, p. 343 suiv.; cette forme primitive 

n'avait malheureusement été signalée dans aucun manuscrit. !li. L. vo;; HEmEMAKN 

vient de la retro,lver parmi les nouvelles acquisitions de la bibliothèque de Wol

fenbüttel, et la publie dans le Neues A1·chiv, t. XV, p. 340-358, avec un faux 

diplôme de l'empereur Henri III, 7 octobre 1052 (p. 358-361.) L'introduction 

(p. 333-340) est consacrée en grande partie à établir que la 1'ranslct.tio est l'œuvre 

du moine de Saint-Emmeran, Othlon. C'est une hypothèse plausible, mais rien 

qu'une hypothèse, uniquement basée sur les caractères internes du morceau. 

M. l'abbé CARDON a publié une excellente traduction de la Vie du Bienheure~1x 

Jean Fisher, par le R. P. Bridgett, C. SS. R. (Lille, 1890, 8°, p. xu-420). Il a pu 

mettre à profit les notes que l'auteur destine à une seconde édition anglaise. Sur 

ces notes et sur l'étude que le traducteur consacre à des manuscrits du British 

Museum, qui renferment une vie du bienheureux Fisher, attribuée à Hall, nous 

aurons lieu de revenir prochainement et de fait·e des réserves à propos d'un travail 

analogue que nous avons entrepris. "L'édition française de la vie du Bienheureux 

.Jean Fisher reproduit en su1Jstance le livre duR. P. Bridgett. Nous aYons cru hien 

faire en supprimant quelques controverses d'un moindre intérêt pour des lecteurs 

français (p. xn) ,. Une des sources les plus précieuses d'informations sont les 

lettres d'Eustache Chapuys, ambassadeur de Charles-Quint à la cour de 

Henry VIII. On saura gré à M. l'abbé Cardon de les a voir citées dans leur texte 

original français jusqu'ici inédit, et non d'après la traduction espagnole de 

M. P. de Gayangos (Calendar of state Papers, Spanish), qui n'est pas toujours 

fidèle. 

(1) Dissertatio apologetica pro sanctorum Pe1-petuae, Felicitatis ..... ot·thodox-ia. 
Florentiae, 17~8, 4°. 
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La S. Congrégation des Rites vient de· nous envoyer les procès 
imprimés à Rome en 1890 et dont la liste suit : 

Abissinensis. Beatificationis et canonizationis seu declarationis martyrii ser

vorumDei assertorum martyrum Agathangeli et Cassiani OrdinisMinorum S. Fran

cisci Capucinorum. Positio super dubio An sit signanda commissio introductionis 

causae in casu et ad etfectum de quo agitur. - Mediolanensis. Concessionis et 

approbationismissae et officii proprii in festo B. Anton ii Mariae Zaccaria fundatoris 

Congregationis Clericorum Regularium S. Pauli Barnabitarum et Angelicarum 

S. Pauli. Novus supplex libellus. Instante Rmo P. Alphonso M. Mattioli causae 

postulatore. - Divionensis. Beatificationis et canonizationis V. S. D. Benigni Joly 

· canonici ecclesiae S. Stephani civitatis Divionensis. Positio super validltate 

proces/Juum tum apostolica. tum ot·dinaria auctoritate constructorum. - Augusta 

in Pedemonte. Concessionis et approbationis officii proprii et missae in honorem 

beati Bonifacii de Val perga episcopi olim Augustani. Instantibusepiscopo, clero et 

dioecesi Augustensi. - Viglevanensis. Confirmationis cultus ab immemorabili 

tempore praestiti servo Dei Fr. Christophoro a Macassoliis Beato nuncupato. 

Instantibus Rmo D. episcopo Viglevanensi et postulatore generali OrdinisMinorum 

S. Francisci de Observantia. - Augustana. Beatificationis et canonizationis ven. 

servae Dei sororis Crescenliae Hœssin monialis professae tertii ordinis S. Fran

cisci in monasterio Kauffburano. Positio super validitate pt·ocessus Ïn curia 

Augustana constructi supe1· miraculis ven. servae Dei. - As!isiensis. Praecedentiae 

pro confraternitate SS. Stigmatum S. Francisci contra confraternitatem S. Clarae. 

Responsio ad defensorem sodalitatis S. Clarae. - Cochinchinensis, Tunquinensis 

et Sinarum. Beatificationis seu declarationis martyrii venerabilium Dei servorum 

Francisci lsidori Gagelin missionarii apostolici et provicarii generalis Cochin

chinae, Gabrielis Taurini Dufresse episcopi Tabracensis et sociorum in odium 

fidei ab infidelibus interfectorum. Positio super validitate processuum et super 

non cultu.- Quebecensis. Beatificationis et canonizationi~ servi Dei Francisci de 

Montmorency Laval primi Quebecensis episcopi. Positio super introductione 

causae. - Romana. Beatificationis et canonizationis ven. servi Dei Gasparis del 

Bufalo canonici basilicae S. Marci de Urbe fundatoris congregationis missionario

rum pretiosissimi sanguinis D. N. I. C. Nof)issima positio super 11irtutibus. -Val

vensis et Sulmonensis. Confirmationis cultus ab immemorabil! tempore praestiti 

servae Dei Gemmae virgini oppidi Gordiani Siculi sanctae et beatae nuncupatae. 

Positio super dubio An constet de casu excepto a decretis sa: me: Urbani PP. Vlll. 

-Val vensis et Sulmonensis. Concessionis et approbœtionis missae et officii proprii 

in festo B. Gemmae virginis patronae praecipuae oppidi Gordiani Siculi. Instan

tibus episcopo Valvensi et Sulmonensi et reliquisprovinciae Apruntinae.- Tun

quinensis. Beatificationis seu declarationis martyrii venerabilium Dei servorum 

lgnatii Delgado episcopi Mellipotamensis Ord. Praed. vicarii apo!tolici Tunquini 

Orientalis, Dominici Henares episcopi Tesseitensis Ord. Praed. coadjutoris praefati 

episcopi et sociorum in odium fidei ab infidelibus interfectorum. Positio super 
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vaUditate processuum et super non cultu. - Tunquinensis. Beatificationis seu 

declarationis martyrii venerabilium Dei servorum lgoa~ii Delgado episcopi Melli

potamensis Ord. Praed.et sociorum in odium fidei ab idololattis interfectorum. 

Item Conchinchinensis Tunquinensis et Sinarum. Beatificationis seu declara· 

tionis martyrii venerabilium Dei servorum Francisci lsidori Gagelin missionarii 

apostolici et provicarii generalis Cochinchinae et sociorum in odium fidei ab 

idplolàtris interfectorum pertinentium ad Parisiense seminarium missionum ad 

exteros. Positio super validitate processuum et super non cultu. - Resolutionis 

dubiorum super cultu sacrae familiae Jesu, Mariae, Joseph. Positio ex officia. -

Lucionensis seu geminae familiae Missionariorum societatis Mariae et puellarum 

a sapientia. Coacessionis et approbatioais trium festivitatum cum officiis et mlssis 

in honorem nempe Divinae saplentiae lncarnatae, sedis sapientiae et beati Henri ci 

Suzonis O. P. - Januensis. Elevatioais 'ritus, traaslationis festi, conce.~sionis et 

approbationis officii et missae propriae in honorem Ssmi Sudarii O. N. J. C. Instan

tibus reverendissimo archiepiscopo et clero. - Januensis. Beatificationis et 

canonizationis ven. servae Dei Joannae Mariae CBaptistae Solimani fundatricis 

sanctimonialium et sacerdotum missionariorum S. Joannls Baptistae. Positio 

super virtutibus.- Urbis et Orbis. Approbationis sive extensionis pro universa 

ecclesia officii de praecepto in honorem sancti Joannis Damasceni. Positio ex 

officia.- Sinarum. Concessionis et approbationis officii propr1Ï ac elogii Martyro• 

lo.qio inserendi in festo beati Joannis Gabrielis Perboyre, sacerdotiil e congrega

tione missionis S. Vincentii a P-aulo. Instante Rmo D. Philippo Valentino sacer

dote ejusdem congregationis causae postulatore. - Salutiarum. Concessionis et 

approbationis officii et miasae in honorem B. Joannis Juvenalis Ancinae episcopi 

Salutiarum e primis S. Philippi Nerii discipulis e Congregatione Oratorii. Instan

tibus PP. Oratorii S. Philippi Nerei cum P. Joan. Carolo Scaramucci praeposito 

PP., Oratorii Ur his etca:usae postula tore. - Sancti Deodati et Sinarum. Beatifica

tionis et canonizationis servi Dei Joannis Martini Moije sacerdotis ab exteris 

Missionibus et fundatoris · congregationis sororum a Providentia. Positio super 

introductione causae. - Taurinensis. Beatificationis et canonizationis ven. servi 

Dei Jose phi Benedicli Cottolengo canonici sacerdotis fundatoris instituti Tauri

nensis Parvae Domus Divinae Providentiae. Pos#io super validitate processuum. 

- Namurcensis. Beatificationis et canonizationis ven. servae Dei Juliae Billiart 

fundatricis congregationis sororum B. M. Virginis. Positio super non_ cultu. -

Theatina. Concessionis et approbationis officii et missae magis propriae honori 

S. Jus ti ni episcopi et confessoris, ci vis et principalis patroni civitatis et dioecesis 

Theatinae. Instantibus archiepiscopo et clero.- Aretina. Confirmationis eultus ab 

immemorabili tempore praestiti servae Dei sorori Justinae Francucci Bezzoli 

Ordinis sancti Benedicti beatae nuncupatae. Positio super dubio An sententia 

judicum ab lllmo ac Rmo Domino Aretino episcopo delegatorum sit confirmanda 

in casu et ad effectum de guo agitur. - Guastallensis. Beatificationis et canoniza

tionis V. S. D. Lauren Iii a Zibe llo sacerdotis professi Ordinis Minorum S. Francisci 

Capucinorum. Positio super non cultu.- Saltensis. Concessionis et approbatronis 
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officii et missae propriae in festo coronationis beatae Mariae Virginis de Valle 
catamarcensis. Instantibus vicario capitulari, utroque clero et populo. - Barensis. 

Concessionis et approbationis missae et officii proprii cum octava in honorem 

beatae Mariae Virginis Constantinopolitanae patronae et protectoris civitatis 

Barensis et totius dioecesis ac provinciae. Instante Rmo archiepiscopo Barensi 

una cum clero et populo dioecesis suae. - Astensis. Concessionis et approbationis 
officii et missae in honorem B. Virginis Mariae sub titulo Reginae apostoforum. 

Instantibus Illmo ac Rmo D. episcopo Astensi et praeside ecclesiae Masiensis. -

Marianopolitana. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae Margarilae 

Dufrost de Lajemmerais viduae d'Youville institutricis et primae antistitaesororum 

charitatis Mariano poli. Positio super introductione causae. - Sebenicensis. Conces
sionis etapprobationisofficii etmissae in honorem beati Nicolai Tavileo sacerdotis 

professi Ordinis Minorum conventualium S. Francisci. Instante Rmo episcopo 

Sebenicensi una cum clero et populo dioecesis suae. - Tullensis seu Sancti Deo

dati. Ganonizationis beati Petri Forerii de Mataincuria parochi reformatoris 

congregationis canonicorum regularium S. Augustini et institutoris sanctimonia

lium ejusdem ordinis. Positio s~tper validitate processuum. - Urbis et Orbis. 

Extensionis officii ac missae sancti Silveslri Abbalis ad ecclesiam universam. 

Instantibus plurimis S. R. ecclesiae cardinalibus, archiepiscopis et episcopis una 

cum abbate generali Ordinis Silvestrinorum. 

M. L. voN HEINEMANN, qui avait daté le Vita Gerardi Broniensis de l'année 1045 

environ, revient sur cette opinion, et conclut de l'examen de plusieurs anciens 

diplômes de Brogne, que cette vie a été écrite peu après Je mois de décembre 1088. 

(Neues At·chiv, t. XV, p. 592-96.) 

Outre la grande légende de saint François, saint Bona venture en écrivit urie plus 

abrégée, legenda minor, que les Bollandistes ont citée plusieurs fois, mais qu'ils 

n'ont point publiée. M. E. SACKUR annonce dans le Neues Archiv, t. XV, p. 597-99, 

Zu den Legenden des hl. Franz von Assisi,qu'il vient de la retrouver à un endroit 

où on ne songerait guère à la chercher, dans les Annales du Hainaut de Jacques 

de Guise, livre XIX, c. 35-62. Il n'était peut-être pas besoin de s'aventurer si loin. 

La legenda minor se rencontre, en partie du moine, dans presque tous les bré

viaires franciscains, où elle est distribuée en leçons pour la fête et l'octave de saint 

François. La remarque a été faite à propos du ms. 1328-37 de Bruxelles, où la 

légende abrégée se trouve en entier. (Catalog. Codd. Hagiogr. bibl. reg. Bruxell., 
t. I, p. 290.) 

(A continuer.) 


